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BUREAU DE POSTE    277-2473 

PUBLI SAC 1 888 999-2272 
 www.publisac.ca 

CLSC ST-UBALDE 277-2256 

CLSC ST-MARC 268-3571 

CAISSE DESJARDINS  277-2104 

C. SCOL. PORTNEUF 1 418 285-2600 

ÉCOLE LA MORELLE  277-2160 

ÉCOLE SEC. ST-MARC  268-3561 

MRC PORTNEUF  1 877 285-3746 

OMH GRAND PORTNEUF1 833 284-0016 

PRESBYTÈRE  277-2992 

RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574 

VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 

SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  

Les heures d'ouverture du bureau municipal sont du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 13 h 30, sans fermeture pour le dîner. 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 25 octobre 2019 / 16 h 30 

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 
 

Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le bureau de 
poste et la caisse populaire seront fermés 

le lundi 14 octobre 2019. 

MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124  

 Fax : 418 277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 

 
Réceptionniste poste 101 
info@saintubalde.com 

Directrice générale  poste 102 
dg@saintubalde.com 

M. le maire  poste 103 
mairie@saintubalde.com 

Le St-U  poste 106 
lestu@saintubalde.com 

Inspectrice municipale poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 

Bibliothèque poste 203 

Salle paroissiale poste 207 

Travaux publics  poste 205 
voirie@saintubalde.com 

Urgence Voirie  418 326-1713  
 

Service des loisirs poste 206 
loisirs@saintubalde.com 

Restaurant Aréna 277-2648 

*** IMPORTANT *** 
 

La municipalité tient à vous aviser qu’en janvier dernier, une 
politique de harcèlement a été adoptée et qu’en aucun cas le 
harcèlement n’est toléré. Que ce soit de la part d’un membre 
du conseil, d’un employé ou d’un citoyen. 
 

Par le fait même, toutes demandes, plaintes ou autres 
correspondances doivent être déposées directement au bureau 
municipal. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

La municipalité 

BORNES ÉLECTRIQUES 
 
Comme vous avez pu le constater, nous avons installé des bornes 
électriques au cours des dernières semaines. Elles sont situées dans le 
stationnement de covoiturage, au centre récréatif de Saint-Ubalde, au 
garage municipal et au CLSC. 
 
Ce nouveau service est offert gratuitement pour la première année 
puisqu’il s’agit d’un projet pilote. Après cela, nous pourrons en faire 
l’évaluation pour les années à venir. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 
La municipalité 



 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 

Rés. 2019-08-215 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2019-08-216 Adoption du procès-
verbal de la séance du 2 juillet 2019. 
 

Rés. 2019-08-217 Adoption des comptes 
au 22 août 2019. 
 

Rés. 2019-08-218 Adoption du second 
projet de règlement numéro 217-10 
modifiant le règlement de zonage numéro 
217 afin de revoir une modalité 
applicable à l’aménagement d’un quai 
privé. 
 

Rés. 2019-08-219 Adoption du règlement 
numéro 230-1 fixant la rémunération des 
membres du conseil. 
 

Rés. 2019-08-220 La Municipalité de 
Saint-Ubalde modifie sa politique de 
civilité afin de la mettre à jour et que 
celle-ci soit plus complète.  
 

Rés. 2019-08-221 La Municipalité de 
Saint-Ubalde accepte d’effectuer le 
paiement de la facture reçue de JDHM au 
montant de 840.38 $ plus taxes, 
relativement à des frais encourus à la 
suite des problèmes d’égouts à la 
résidence du 442, Boul. Chabot en avril 
dernier. 
 

Rés. 2019-08-222 Accepte la soumission 
de Martin Moreau Entrepreneur 
Peintre inc. au montant de 4 315 $ plus 
taxes pour des travaux de peinture à 
l’intérieur de l’aréna. 
 

Rés. 2019-08-223 Le conseil ratifie le 
paiement de 391 060.78 $ taxes en sus à 
Rochette Excavation inc. 
 

Rés. 2019-08-224 Accepte le paiement 
de 9 840.84 $ taxes en sus à Gaétan 
Bolduc & Associés inc. pour six vannes 6 
pouces Epoxy pour aqueduc et le matériel 
nécessaire à l’installation. 
 

Rés. 2019-08-225 Le conseil accepte le 
paiement de 3 571 $ taxes en sus à Avizo 
Experts-conseils pour l’analyse des boues 
aux étangs. 
 

Rés. 2019-08-226 Ratifie la nomination 
de M. Robert Jourdain, inspecteur en 
bâtiment et en environnement pour la 
municipalité de Saint-Ubalde et de 
l’autoriser à signer pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Ubalde tous les 
documents relatifs à sa fonction. 
 

Rés. 2019-08-227 Reporte la décision 
concernant la soumission présentée pour 
la fourniture et la pose de bitume sur le 
rang Saint-Denis. 
 

Rés. 2019-08-228 Le conseil municipal 
de Saint-Ubalde confirme son 
engagement à participer au maintien du 
service de la S.A.A.Q. dans l’ouest de 
Portneuf, tant que cela pourra se faire à 
un coût raisonnable et appui la 
municipalité de Saint-Alban dans ses 
démarches et s’engage à payer sa part, 
selon une répartition des dépenses au 
prorata des transactions, du déficit 
d’opérations présenté dans l’estimation 
de coûts. 
 

Rés. 2019-08-229 Autorise le paiement 
de la facture reçue de Marcel Guimond et 
fils inc. au montant de 12 751.25 $ plus 
taxes, relativement à la réfection partielle 
et au rechargement du rang C. Celle-ci 
s’ajoutant aux factures mentionnées dans 
la résolution numéro 2019-06-186. 
 

Rés. 2019-08-230 Lever de la séance. 
 
 
 
 
Rés. 2019-09-231 Adoption de l’ordre du 
jour soit tel que présenté, à l’exception de 
la décision concernant l’appel d’offres 
sur invitation pour la fourniture de 
bitume au rang Saint-Denis qui est 
reportée à une prochaine séance. 
 

Rés. 2019-09-232 Le conseil municipal 
accepte de conférer un caractère légal 
concernant la superficie du lot afin de 
pouvoir être construisible. La superficie 
du lot aura 39 238.6 mètres carrés au lieu 
de 40 000 mètres carrés tel que prescrit à 
la sous-section 4.4.2 du règlement de 
lotissement numéro 218. 
 

Rés. 2019-09-233 Le conseil municipal 
accepte de conférer un caractère légal 
concernant la superficie du lot afin de 
pouvoir être construisible. La superficie 
du lot aura 38 844.5 mètres carrés au lieu 
de 40 000 mètres carrés tel que prescrit à 
la sous-section 4.4.2 du règlement de 
lotissement numéro 218. 
 

Rés. 2019-09-234 La municipalité 
s’engage à transmettre au ministère du 

Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), 60 
jours après la fin des travaux autorisés, 
une attestation signée par un ingénieur 
spécifiant que les travaux ont été réalisés 
conformément aux plans, devis et 
documents faisant partie intégrante de 
l’autorisation. 
 

Rés. 2019-09-235 La municipalité 
confirme son engagement à respecter la 
liste d’exigences du MELCC énumérée 
dans le préambule de cette résolution. 
 

Rés. 2019-09-236 Lever de la séance. 
 
 
 
Rés. 2019-09-237 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2019-09-238 Adoption des procès-
verbaux des séances du 26 août et 3 
septembre 2019. 
 

Rés. 2019-09-239 Adoption des comptes 
au 6 septembre 2019. 
 

Rés. 2019-09-240 Accorde un montant 
d’environ 5 000 $ pour effectuer les 
travaux nécessaires afin de rendre le sol 
perméable et durable pour l’installation 
de modules de jeux 0-5 ans à la garderie 
coopérative de solidarité de Saint-
Ubalde. 
 

Rés. 2019-09-241 Accepte la soumission 
d’Électricité St-Ubalde inc. au montant 
de 4 800 $ plus taxes pour l’installation 
de panneaux pour génératrices à l’aréna 
et à l’hôtel de ville. 
 

Rés. 2019-09-242 Accepte la soumission 
de K par K au montant de 13 267.50 $ 
plus taxes pour la pose de céramique 
dans les douches de l’aréna. 
 

Rés. 2019-09-243 Le conseil accepte la 
soumission de Sonorisations Daniel 
Tanguay au montant de 5 857.86 $ plus 
taxes pour l’achat d’un système de son à 
l’aréna pour la salle au deuxième étage et 
à la patinoire. 
 

Rés. 2019-09-244 Autorise le paiement à 
Plomberie Guy Auger au montant de 8 
715.28 $ taxes incluses pour des travaux 
de plomberie dans les chambres de 
joueurs de l’aréna. 
 

Rés. 2019-09-245 Adoption du rapport 
financier annuel 2018 de l'Office 

Séance régulière du 26 août 2019 

Séance extraordinaire  
du 3 septembre 2019

Séance régulière du 9 septembre 2019 



municipal d'habitation du Grand Portneuf 
préparé par la firme Bédard Guilbault, 
comptables agréés tel que présenté. 
 

Rés. 2019-09-246 La municipalité de 
Saint-Ubalde approuve les travaux tels 
que présentés dans la correspondance de 
juin 2019 de l’OMHGP et approuvés lors 
de la résolution # 2019-07-212 et autorise 
l’OMHGP à effectuer les travaux sur les 
terrains de la municipalité. Le montant 
des travaux effectués par l’OMHGP 
s’inscrive à même le déficit de l’année 
2019 de l’OMHGP pour lequel la 
contribution municipale est de 10 %.  
 

Rés. 2019-09-247 Accepte la soumission 
présentée par Les Entreprises Saint-
Ubald Inc en retenant l’option numéro 2 
au prix totalisant 1 177 031.20 $ et 
l'option numéro 4 concernant 
l’enlèvement de la neige rue Saint-Paul et 
partie de la rue Saint-Denis au prix de 
25 869.39 $, conditionnelle à la 
conformité de la soumission. 
 

Rés. 2019-09-248 Adoption du projet de 
règlement numéro 2013-2019-1 tel que 
présenté. 
 

Rés. 2019-09-249 Adoption du projet de 
règlement numéro 217-11 tel que 
présenté. 
 

Rés. 2019-09-250 Accepte la soumission 
de Gaétan Bolduc & Associés inc. au 
montant de 10 995.78 $ plus taxes pour le 
remplacement du panneau à la station de 
pompage # 2 et installer une sonde 
piézométrique dans le poste pour avoir le 
niveau en temps réel sur un écran et 
compatible à une télémétrie éventuelle. 
 

Rés. 2019-09-251 Autorise le paiement 
de la première quote-part pour les 
services de la Sûreté du Québec au 
montant de 88 127 $ dû pour le 31 
octobre 2019. 
 

Rés. 2019-09-252 La Municipalité de 
Saint-Ubalde s’engage à effectuer la 
vidange des boues des étangs aérées de 
notre station d’épuration d’ici le 31 
décembre 2019. 
 

Rés. 2019-09-253 Autorise le paiement à 
Asphalte St-Ubalde Inc. au montant de 
16 794.40 $ taxes incluses pour des 
travaux de pavage dans la rue des Érables 
et devant la garderie les Petites Pousses. 
 

Rés. 2019-09-254 Autorise le paiement à 
Autobus Alton Inc. au montant de 
5 039.36 $ taxes incluses pour le 
transport aux différentes sorties du camp 
de jour et camp ados 2019. 
 

Rés. 2019-09-255 Autorise le paiement à 
L.E.Q.E.L. au montant de 9 726.89 $ 
taxes incluses pour des travaux d’élagage 
sur le chemin du Lac Blanc. 
 

Rés. 2019-09-256 Autorise le paiement à 
Morency, société d’avocats au montant 
de 6 736.02 $ taxes incluses pour les 
honoraires professionnels de la période 
du 22 mai au 19 juillet 2019. 
 

Rés. 2019-09-257 Ratifier le paiement à 
Entreprises St-Ubalde Inc. au montant de 
16 698.99 $ taxes incluses pour la 
fourniture de pierre, sable et camion sur 
divers travaux. 
 

Rés. 2019-09-258 Adoption de la 
politique de reconnaissance des 
organismes de la municipalité tel que 
présentée. 
 

Rés. 2019-09-259 Lever de la séance.

 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le mardi 15 octobre 2019 à 19 h,  

à la salle du conseil, située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2019; 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 

5. Adoption des comptes;  

6. Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale; 

7. Dépôt rapport revenus-dépenses; 

8. Rapport du directeur du Service incendie; 

9. Rapport du directeur des loisirs; 

10. Rapport du directeur des travaux publics; 

11. Période de questions; 

12. Déneigement des citernes saison 2019-2020; 

13. Déneigement des conteneurs saison 2019-2020; 

14. Adoption du règlement # 217-10 – afin de revoir une modalité applicable à l’aménagement d’un quai privé; 

15. Adoption du second projet règlement # 217-11 – afin d’augmenter l’indice d’occupation au sol; 

16. Adoption du règlement # 213-2019-1 – modifiant le règlement sur la circulation des VTT; 

17. Varia;     

18. Correspondance;   20. Certificat de disponibilité; 

19. Période de questions;   21. Clôture de la séance. 



PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES : 
 

Par l’intermédiaire de cette politique, la municipalité désire se doter d’un outil de gestion qui lui permettra de 
circonscrire son aide de façon plus équitable et transparente, aux organismes œuvrant sur son territoire. Cette 
gestion sera faite en prenant en considération la complicité ou la complémentarité des activités et des services 
offerts à la population. Par conséquent, cette gestion des ressources est également dépendante de la 
disponibilité des ressources qui lui sont conférées par l’intermédiaire du budget adopté par le conseil 
municipal, chaque année. Elle pourra donc varier d’année en année en fonction de ce dernier élément. 

Pour ce faire, la municipalité entend: 

 Poursuivre le développement d’une complicité et de liens formels avec les représentants des différents 
organismes œuvrant sur son territoire afin de favoriser une complémentarité au niveau des services et 
activités offerts aux résidents de la municipalité; 

 Améliorer le réseau de communication avec les organismes du milieu; 

 Susciter la consultation et la concertation entre les différents organismes impliqués; 

• Appuyer et encourager les efforts des bénévoles; 

 Favoriser la participation et l’implication des résidents au niveau du développement, de l’organisation et du 
maintien des activités ayant lieu sur leur territoire; 

 Permettre une clarification des paramètres définissant la nature du soutien de la municipalité aux 
organismes du milieu. 

La municipalité désire favoriser la mise en place des conditions permettant de faire vivre et évoluer la 
coopération à Saint-Ubalde. L’adoption de cette nouvelle Politique de reconnaissance des organismes 
constitue l’un des jalons qui s’inscrivent dans cette vision. La municipalité met à la disposition des organismes 
reconnus du soutien professionnel, technique, physique et financier.  

La politique de reconnaissance permet à la municipalité de classifier les organismes par catégorie, en fonction 
du rôle que chacun joue dans notre communauté. Dans son application, la politique précise les critères 
d’admissibilité, les exigences et la reddition de compte auxquels doivent satisfaire les organismes pour 
bénéficier de la reconnaissance municipale. 

 

DÉFINITION DES TERMES : 

TERMES DÉFINITIONS 
Clientèle adulte Personne participant à une activité de loisir âgée de dix-huit ans et plus. 

 

Clientèle aînée Personne participant à une activité de loisir âgée de soixante-cinq ans et plus. 
 

Clientèle prioritaire Personne participant à une activité de loisir qui fait partie de l’une des clientèles 
suivantes : jeune et aîné. 
 

Organismes partenaires 
 

Organisme à but non lucratif, dûment constitué suivant sa forme juridique et sa loi 
constitutive et immatriculée au Registraire des entreprises du Québec. 
 



Organismes collaborateurs Organisme à but non lucratif, dûment constituée suivant sa forme juridique et sa 
loi constitutive et immatriculée ou non au Registraire des entreprises du Québec.  
Une personne ou une association de personnes. 

Organismes affiliés Organisme à but non lucratif, dûment constituée suivant sa forme juridique et sa 
loi constitutive et immatriculée ou non au Registraire des entreprises du Québec.  
Une personne ou une association de personnes. 

Organismes privés Personne morale à but lucratif ou individu 
Soutien professionnel Soutien conseil offert aux organismes par la direction des Loisirs. 
Soutien technique Soutien qui concerne les aspects administratifs de la gestion d’un organisme, tels 

que photocopies, communications, affichage, etc. 
Soutien physique Soutien qui concerne l’accessibilité et la gestion des locaux, des équipements, des 

parcs et des plateaux spécialisés : prêt, réservation et location de locaux et 
d’équipements. 

Soutien financier Aide financière octroyée aux organismes par le conseil municipal de Saint-Ubalde 
à la suite d’une demande dûment complétée par le biais du formulaire (aide 
financière de 500 $ et plus). 
 

Commandite Aide financière octroyée aux organismes ou individus par le conseil municipal à la 
suite d’une demande écrite (aide financière entre 100 $ et 400 $) 

 
Notez que les organismes œuvrant auprès des jeunes et des aînés sont prioritaires, tel que défini dans la 
politique familiale. 

 
ORGANISMES PARTENAIRES 

Critères d’admissibilité 

 Être un organisme à but non lucratif 
dûment constitué suivant sa forme 
juridique et sa loi constitutive. 

 L’action et la mission de ces 
organismes sont reconnues par la 
municipalité comme une contribution 
essentielle qui s’inscrit dans la 
mission, le champ d’intervention et les  
orientations déterminés par la politique 
familiale. Ces organismes 
interviennent dans le milieu de leur 
propre initiative et de façon autonome. 

 Ne pas utiliser les services offerts par 
la municipalité dans le cadre de la 
Politique de soutien aux organismes 
pour des fins personnelles ou pour un 
tiers (prête-nom) 

Exigences 
 Avoir un numéro de bienfaisance du gouvernement fédéral; 
 Être immatriculé au registraire des entreprises du Québec (NEQ); 
 Avoir des lettres patentes; 
 Avoir un conseil d’administration; 
 Avoir des règlements généraux. 

Reddition de compte 
 Fournir le formulaire du bilan financier lors du dépôt de la demande de 

reconnaissance (annexe 2). 
 Fournir le formulaire « Bilan des revenus et dépenses » au plus tard le 

1er octobre de chaque année (annexe 4). 
 Fournir le formulaire « Bilan des activités » au plus tard le 1er octobre 

de chaque année (annexe 3). 
 Fournir une copie des règlements généraux à jour lors du dépôt de la 

demande de reconnaissance. 
Avantages 

 Gratuité des locaux pour les activités régulières 
 Gratuité du matériel; 
 Gratuité des locaux pour activités spéciales; 
 Soutien technique; 
 Soutien financier possible et gratuité de certains services; 
 Publication gratuite dans le ST-U; 
 Publication dans le guide des loisirs deux fois par an. 



 

ORGANISMES COLLABORATEURS 
 

 

Critères d’admissibilité 
 

 Être un organisme but non lucratif ou 
association qui n’est pas 
nécessairement immatriculée au 
Registraire des entreprises du 
Québec; 

 Un groupe de citoyens; 

 L’action et la mission de ces 
organismes sont reconnues par la 
municipalité comme une contribution 
complémentaire qui s’inscrit dans la 
mission, le champ d’intervention et 
les orientations déterminés par la 
politique familiale. Ces organismes 
interviennent dans le milieu de leur 
propre initiative et de façon 
autonome. Ils contribuent à la vie 
récréative du milieu par l’animation 
d’activités ou la distribution de 
services. Leur intervention constitue 
un apport à l’amélioration de la 
qualité de vie dans la communauté. 

Exigences 

 Avoir un conseil d’administration; 

 Avoir des règlements généraux. 

 

 

Reddition de compte 

 Fournir le formulaire « Bilan des activités »  au plus tard le 1er 
octobre de chaque année (annexe 3). 

 Fournir le formulaire « Bilan des revenus et dépenses »  au plus 
tard le 1er octobre de chaque année (annexe 4). 

Avantages 

 Réduction du loyer; 

 Utilisation de l’équipement des  locaux; 

 Publications dans le ST-U; 

 Réduction des frais de location de matériel; 

 Publications dans le guide des loisirs deux fois l’an (gratuit); 

 Soutien financier ou commandite possible pour l’organisation 
d’activités.  

 

ORGANISMES  AFFILIÉS 
Critères d’admissibilité 

 Être un organisme à but non lucratif 
qui n’est pas nécessairement 
immatriculé au Registraire des 
entreprises du Québec; 

 Être un organisme qui offre des 
services sur le territoire de Saint-
Ubalde  

 Les services doivent être une plus-
value pour la communauté de Saint-
Ubalde.  

Exigences 
 Doit faire une demande d’aide financière au conseil municipal 

(annexe 5). 
 

Reddition de compte 
 Fournir le formulaire « Bilan des activités » au plus tard le 1er 

octobre de chaque année (annexe 3); 
 Fournir un rapport sur l’utilisation de l’aide obtenu le 1er octobre 

de chaque année. 

. 

Avantages 
 Possibilité d’obtenir une aide financière de la municipalité    
 Possibilité de soutien technique. 
 Publication dans le St-U 

 



AUTRES ORGANISMES PRIVÉS ou INDIVIDU 
Critères d’admissibilité 
 

 

Exigences 

 Doit faire une demande écrite au conseil municipal par courrier 
ou courriel; 

Reddition de compte 

 Mentionner la participation de la municipalité dans les publicités 
effectuées 

Avantages 
 Possibilité d’obtenir une commandite pour l’organisation d’une 

activité ou événement.     

 
Les coopératives ne sont pas assujetties à cette politique. 
Pour la reconnaissance des organismes de la catégorie partenaires, collaborateurs et affiliés, le formulaire 
demande de reconnaissance est obligatoire (annexe 1).  
 

     

VIDANGE FOSSES 
SEPTIQUES 

 

 

Dès le 1er novembre 2019, et ce, jusqu’au 
30 avril 2020, toute demande de vidange 
sera considérée hors saison et les coûts si 
rapportant seront facturés selon le 
règlement en vigueur. 

 

ABRI D’HIVER ET 
CLÔTURE À NEIGE 

 

 

L’installation d’abris d’hiver pour 
automobile et porte d’entrée, ainsi que 
les clôtures à neige pour la saison 
hivernale est permise sur tout le 
territoire du 15 octobre 2019 au 1er mai 
2020 inclusivement. 



    

 
Cette année, la semaine de prévention des incendies se tiendra du 6 au 12 octobre sous le thème, '' Le 
premier responsable, c'est toi ! '' Par le fait même, le Service Incendie de St-Ubalde, en partenariat avec le 
Ministère de la Sécurité Publique du Québec, tiendra des activités de prévention à l'École De La Morelle, au 
CPE Les Petites Pousses, au HLM, à la résidence La Belle Vie, de même qu'à la Villa du Clocher. 
 
Adopter des comportements sécuritaires 
 

La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine. Certains gestes quotidiens peuvent éviter 
des pertes matérielles importantes, des blessures graves et même des décès.  
 
Chaque jour, vous devez adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et assurer votre 
sécurité et celle de votre famille.  
 
Sur le thème « Le premier responsable, c’est toi! », la Semaine de la prévention des incendies 2019 fait la 
promotion des comportements sécuritaires afin de convaincre les citoyens qu’ils ont un rôle important à 
jouer pour prévenir les incendies.  
 
Deux thèmes sont privilégiés pour la campagne de sensibilisation de cette année : 
 

- L’avertisseur de fumée : le moyen le plus efficace d’éviter les drames 
- Le plan d’évacuation : pour se préparer à faire face à un incendie  

 
Lors d’un début d’incendie, la meilleure chose à faire est d’évacuer l’endroit et d’appeler rapidement le 
9-1-1. Seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de fumée fonctionnel. Un 
avertisseur de fumée n'est pas éternel! Il doit être remplacé aux 10 ans.  
 
L'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO). Il est fortement conseillé de se 
procurer un avertisseur de CO si votre domicile dispose d'appareils fixes à combustion comme un poêle à 
bois, une fournaise au mazout, une cuisinière au gaz ou un garage adjacent à la résidence.  
 
Il ne suffit pas de tester le signal sonore d'un avertisseur de fumée. Il faut aussi tester sa capacité de 
détection de la fumée au moins une fois par année. Pour plus d’information, il faut se référer aux normes du 
fabricant. 
 
En ce qui concerne le plan d'évacuation, dessinez-le en famille et faites-en même un jeu avec les enfants en 
identifiant les sorties possibles (portes et fenêtres), 2 options de trajets d'évacuation de même que le point de 
rassemblement extérieur. Rappelez-vous que l'objectif est d'évacuer l'ensemble des membres de la famille 
dans un délai inférieur à 3 minutes. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ 
 
Enfin, un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu 
d’artifices d’envergure, un permis émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de feu, 
communiquez avec le garde-feu municipal, M. Nicolas Perron au 418 277-2613 ou 418 507-0444 ou son 
substitut M. Serge Auger au 418 277-2556 ou 418 326-0446. Le permis de feu émis par votre service 
incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander un peut être coûteux si jamais les pompiers sont 
appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-autorisé. Seuls sont autorisés des feux dans des 
appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles. 
 



   



   



 
 
 
 
 
 
 
Des nouvelles de votre bibliothèque, Par Diane Bonneau 
 

L’heure du conte 
 

Il s’agit d’une nouvelle activité d’animation pour vos petits, présentée par Catherine Cyr qui est secondée par deux jeunes 
filles. Elles partagent une histoire de façon imaginative. L’heure du conte a eu lieu à une première occasion le 19 
septembre et a plu aux enfants et aux parents présents. La prochaine animation de l’heure du conte est prévue le 
mercredi 23 octobre de 18 h 45 à 19 h 15 environ, au deuxième étage de la bibliothèque. Pour les petits jusqu’à l’âge de 
8 ans et qui sont accompagnés d’un adulte bien évidemment. Ils peuvent même venir en pyjama afin de faciliter l’heure du 
dodo par la suite. Pour la bonne organisation de cette activité, nous aimerions que vous donniez le nom de votre enfant 
intéressé à venir soit à Nancy Lamadeleine au 418 277-2296 ou à Lisette Lemire au 418 277-2996. 
 

Nouvelle rotation de livres 
 

Depuis le 10 septembre, nous avons un nouvel arrivage de livres reçu par le Réseau biblio. Les livres de la nouvelle 
rotation sont identifiés avec un rond jaune.  Je mangerais bien un album. C'est le titre de la collection d'albums qui nous 
sont prêtés par le Réseau biblio jusqu'à la prochaine rotation de livres. Vous avez donc jusqu'au début janvier pour les 
emprunter. Ils sont disponibles sur un présentoir qui est identifié par un crocodile qui dit « Je mangerais bien un album » et 
qui est situé devant notre table-présentoire.  TULA TULU? Notre table-présentoire s'est enrichi de nouveaux volumes lors 
de la dernière rotation. Il s'agit de récentes publications pour tous les âges. 
 

Activités culturelles 
 

La conférence présentée le 14 septembre dans le cadre des activités culturelles de la bibliothèque fut très appréciée par les 
participants. Plusieurs l'ont trouvée intéressante et inspirante, avec beaucoup d'humour. Nous en profitons pour vous 
remercier de votre présence.  
 

Nouveautés 

Jean-Pierre Charland :  Impudique point ne seras (une enquête d'Eugène Dolan) 

Micheline Dalpé :  Le secret de Mathilde 
 
David Lagercrantz :  Millénium 6 :  La fille qui devait mourir 
 
Martin Michaud :  Ghetto X (une enquête de Victor Lessard) 
 
Louise Tremblay D’essiambre :  Histoires de femmes  Tome 5  Agnès, une femme d’action 
   

Vous adorez le scrabble! 
 

Apportez votre jeu de scrabble et joignez-vous à nous 
pour une partie amicale le dernier mercredi de chaque 
mois à 13 h 00.  Prochaine rencontre : le 30 octobre 
2019. 
 

Les rencontres se tiennent au local au-dessus de la 
bibliothèque municipale au 425, rue Saint-Paul. 
 

Information et inscription :  
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368 



 
 
 

   

VieActive (FADOQ) 
 

Programme d’exercices pour personnes de 50 ans et + 
 

Quand : Les mercredis de 10 h à 11 h 
 

Lieu : Salle Paroissiale de Saint-Ubalde 
 

Coût : Gratuit 
 

Information : Lise Lapointe 418 277-9119 

 

FADOQ SAINT-UBALDE 
 

Nous désirons remercier les 90 personnes qui ont 
participé à notre dîner hot dog le 5 septembre 
dernier. Ce retour à nos activités les jeudis après-
midi était attendu avec impatience.  
 
Le comité, Jean-Paul, Claude, Madeleine, Yvette, 
Céline, Patricia et moi-même seront très heureux 
d’accueillir nos membres et amis(es) tout au long 
de cette nouvelle année. Vous aimez jouer aux 
cartes, au Jok Rummy, au skip bo ou aux dards? 
Nous avons ce qu’il vous faut. L’après-midi 
commence à 13 h 30 avec du bingo (1 semaine : 6 
tours. 10 $ à gagner par tour) et (une semaine avec 
5 tours à 10 $, 1 tour à   15 $ et une carte pleine). 
C’est une belle occasion de fraterniser, de briser 
l’isolement, de vous amuser.  Même si vous n’êtes 
pas encore membre, vous pouvez venir vous 
joindre à nous lors de nos activités. Vous 
constaterez la belle dynamique qui réunit à chaque 
semaine entre 65 et 80 personnes. Une généreuse 
collation vous est servie vers 15 h. 
  
Le jeudi 31 octobre prochain, nous vous invitons à 
un dîner buffet froid préparé par Pain Pain Pain. Le 
coût est 10 $ par personne. C’est notre façon de 
souligner l’halloween. Les cartes sont en vente les 
jeudis après-midi à nos activités. Vous pouvez 
également réserver à Yvette Bureau : 418 277-2092 
ou à moi-même, Marie-France : 418 326-4431. 
 
Et les cartes de membres sont arrivées pour ceux et 
celles qui renouvellent en septembre et octobre. 
Vous pouvez venir les chercher les jeudis après-
midi de 13 h à 16 h 30. 
 
Nous vous souhaitons un bel automne. 

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30 
 
IMPORTANT : La rencontre du mois sera le 9 octobre 2019 à 
19	h, à la salle paroissiale. Venez y assister avec nous. 
 

Pour la gente féminine de 14 ans et plus qui désirent devenir membre 
de notre Cercle, vous pouvez nous consulter et nous nous ferons un 
plaisir de vous informer. Madeleine Piette 418 277-2188  
Micheline Laurin 418 277-2632 (répondeur) 
 

N'HÉSITEZ PAS: des  couvertures  de  bébé  sont  toujours 
gratuitement offertes aux nouveaux nés  de St‐Ubalde sur demande 
pour  faciliter  la  liste  de  la  remise  des  couvertures.  SVP  contacter
Andrée  Hardy  418  277‐2886.  Merci  à  nos  tricoteuses  pour  leurs 
mains agiles. 
 

Les ateliers du lundi matin ont repris en septembre. Chaque lundi 
dès 8 h 30, au local de tissage en annexe de l’aréna. Si vous avez 
envie de voir, et participer, bienvenue aux non membres pour une 
période d’essai. En tout temps, pour nos membres, le local est 
toujours disponible pour le tissage. Veuillez contacter Andrée Hardy 
au 418 277-2886. 
 

Recyclage se fait toujours chez Familiprix. Le bac est en arrière de 
la porte de sortie. Merci de votre implication et un GROS merci à 
Familiprix pour l'espace accordé. 
 

Prendre le temps chaque jour afin dire merci pour tous les petits 
bonheurs est une bonne façon de rester en bonne santé. 
 

POUR INFO: Madeleine Piette, dossier Communication 418 
277-2188 Micheline Laurin, présidente 418 277-2632  

Whist militaire 
 

Quand : Les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 
octobre 2019 

 
Lieu : à la salle du cochonnet de 
Saint-Ubalde 
 

Coût : 3 $ / personne 
 

Inscription : 13 h à 13 h 20  
 

Pour info, veuillez contacter Mme 
Céline Julien au 418 326-0112 ou 

Mme Lise Lapointe au 418 277-9119 



  

À VENDRE 

Vente de fermeture Ébénisterie Yvan Hardy.  Tout doit 
être vendu : outillage divers, planeur, shaper, équipement 
servant au travail du bois, serres etc.  Balances de 
quincaillerie d’armoires, planches de bois franc, panneaux 
de bois, moulures. Au 503, Chabot, Saint-Ubalde.   
Tél. : 418 277-2623 ou 418 284-3623 

CARREFOUR F.M. PORTNEUF 
 

 

Conférence 
 

« Non coupable-Libérez-vous de votre culpabilité alimentaire! »
 
 

Invité : Hubert Cormier, Nutritionniste, auteur 
et conférencier 
 

Mercredi 23 octobre 2019, à 19h, à la maison de la culture, au 
270 rue Notre-Dame à Donnacona 
 

Atelier d’information 
 

« Découvrir les marinades et les conserves maison! » 
 

Atelier offert par Chantale Drouin, responsable des cuisines.  
 

Vendredi 18 octobre, de 10h à 12h, dans nos locaux. 
 

Pour information et inscription :  
 

Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais) 
759, rue St-Cyrille, St-Raymond, G3L 1X1 
carrefourfmportneuf@globetrotter.net 

Poêle à bois de marque Daddy, électrique et à l’huile, 
accessoires compris, 3 ans d’usage, valeur de 4 000 $, prix 
demandé 2 000 $.  Cause de la vente, achat d’une 
thermopompe. Contacter Gérard Gingras au 418 277-2522. 

Tapis roulant Body Star non électrique se referme pour 
ranger.  Payé 227,78$ Boutique TVA, prix demandé 
100 $. Chaise dossier haut en rotin blanc, 45 $. Appeler 
au 418 277-2522 

Remerciements - Marche JMD 
 

Un GROS merci aux participants à la Marche d’entraide 
JMD et au diner-spaghetti tenus le 25 août dernier.  
L’activité a été couronnée de succès.  Votre grande 
générosité aidera des gens de Saint-Ubalde aux prises 
avec de sérieuses maladies.   
 
Un merci spécial à nos précieux commanditaires : Jean-
Philippe Bergeron, pharmacien, Épicerie Saint-Ubalde, 
la Municipalité de Saint-Ubalde et ses pompiers.  
 
LE COMITÉ JMD 

Recherche femme ou homme de ménage pour le Gîte 
La Maison Denis.  Entre 4 et 12 h par semaines selon 
réservations.  Souvent besoin le vendredi et/ou lundi, mais 
aussi certains moments plus flexibles. Il pourrait être 
possible de faire plus d’heures selon vos habiletés. 
(Jardinage, cuisine, entretien général, réparation 
mineure...)  Contactez-moi si vous avez de l’intérêt.   
 

Nancy Gingras, Gîte La Maison Denis 
Téléphone : 418 277-2330 

Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc. 
(C.R.J.) 

 
 

Poste : Responsable de la cuisine communautaire et du casse-
croûte 

 

Responsabilités : 

 Être responsable du service de restauration de la cuisine 
communautaire, du casse-croûte et du bar; 

 Tenir l’inventaire et faire les commandes lorsque 
nécessaires; 

 Effectuer les réservations des buffets et repas chauds 
puis les préparer; 

 Compléter les rapports journaliers et balancer sa caisse; 
 Voir au maintien de la propreté des lieux; 
 Accomplir toutes autres tâches de restauration. 

Exigences du poste : 

 Formation hygiène et salubrité — Manipulateur 
d’aliment serait un atout; 

 Expérience pertinente dans le domaine de la 
restauration; 

 Capacité à superviser et à former le personnel; 
 Être disposé à travailler selon un horaire flexible; 
 Débrouillardise et sens de l’organisation; 
 Bonne gestion du temps et des priorités. 

Conditions d’emploi : 

 Emploi saisonnier. (entre 20 et 30 heures semaine de 
mi-octobre à fin mars)  

 Rémunération selon l’expérience. 
 

Pour plus d’information, contactez Sylviane Cauchon 418 277-
2931 
 

Les personnes intéressées, qui répondent aux compétences 
recherchées, doivent faire parvenir leur curriculum vitae à : 
 
Par la poste : 
 

Mme Sylviane Cauchon 
Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc. 
400, rue de l’aréna, Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 
 

Par courriel : crjst-ubalde@hotmail.com  
 
Date de début du travail mi-octobre 2019. 



   



 
  

 EXCAVATION 
Hyundai 60CR9A 

SYLVAIN PERRON 

St-Ubalde G0A 4L0 
 

     Transport gravier      sable 

  Drain français           Terrassement     Creusage   

   Empierrement         Chemin forestier 
 

Résidentiel   Commercial   Agricole 
 

 

 

RBQ 5655159101 
 

www.optilog.con/excavationsperron 

Salon	d’esthétique	Claire	Douville
	

407,	rue	Saint‐Paul	
Saint‐Ubalde	(Québec)	
418	277‐2097	

	

 

Notez bien : le salon d'esthétique sera 
fermé du 16 au 26 octobre 2019. 

 

Merci!	

POSTE CANADA 
 

Départ à la retraite 
 

Nous désirons souligner le départ à la retraite 
de Madame Linda Lavoie Bertrand qui était 
au service de Poste Canada depuis 34 ans.  
Nous lui souhaitons une belle retraite et que 
tous ses projets se réalisent. 
 

Ses collègues de travail 



 
 

 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
  

1 

 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

2 D O 

 
 
 

VieActive 
Salle par. à 10 h 

 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45

3 
 

 
FADOQ 

Activités et jack pot  
 
 
 

Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h

4 

 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

 
Cueillette 
15 h 30 à  

18 h 00

5 

 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

 

 
 

Cueillette 
10 h 00 à 

16 h 00 

6 
 
Messe : 11 h 
 
 
 
 

Cueillette 
10 h 00 à  

16 h 00 

7 
 

 
 

Atelier poterie 
18 h 30 à l’aréna 

 
 

8 

 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

9 R O F
 

 

Cercle des Fermières 
Salle par. à 19 h 

 
VieActive 

Salle par. à 10 h 

 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

10 
 

FADOQ 
Activités 

 
Navette Or 

Transport collectif 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

11 
 

 

Messe : 16 h 

 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

12 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 11 h 

14 
 

Action de Grâce 
Bureau municipal 

CLSC 
Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

FERMÉS 
 

Atelier poterie 
18 h 30 à l’aréna 

15 
 

Séance du conseil 
19 h 00 

 
Whist Militaire 

Cochonnet 
Insc.:13 h à 13 h20 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

16 D O  

 
 

VieActive 
Salle par. à 10 h 

 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

17 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

18 
 

 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

19 
 

 
 
 
 
 
 
 

Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

20 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 11 h 

21 
 
 
 

Atelier poterie 
18 h 30 à l’aréna 

 

22 
 

 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

23 R O F
 

L’heure du conte 
18 h 45 haut biblio 

 
VieActive 

Salle par. à 10 h 

 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

24 
 
 

FADOQ 
Activités 

 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

25 
 

Messe : 16 h 
 

Date de tombée 
pour le prochain  

St-U 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

26 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adace : 11 h 

28 

 
 

Atelier poterie 
18 h 30 à l’aréna 

 
 

29 
 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

30 D O 
 

VieActive 
Salle par. à 10 h 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 00 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45

31 
FADOQ 

Dîner Halloween  
 Activités et jack pot 

 
 
 

Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

  

LÉGENDE

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


